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FRANCHE-COMTE

7 et 8 décembre 2012
la Roche du Trésor
Pierrefontaine-les-Varans (25)
Comment permettre à chacun
d’être impliqué et investi dans
l’Education à l’Environnement ?
Les Assises sont des temps d’échanges qui
permettent à chacun de s’exprimer et qui
accueillent les initiatives franc-comtoises en
terme d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD).
La volonté est d’échanger et de construire
ensemble une stratégie collective pour
permettre une mise en oeuvre de solutions
cohérentes à tous les échelons de notre
territoire.

Ensemble, faisons en sorte que l’EEDD
devienne un enjeu de société, partagé
par le plus grand nombre :

Ouvrons l’horizon !

Bienvenue aux participants
Élus locaux et territoriaux, techniciens
de collectivités, dirigeants et salariés
d’entreprises, responsables d’associations,
représentants de chambres consulaires,
agriculteurs, animateurs, formateurs,
enseignants et toute personne pouvant
être impliquée dans un projet d’EEDD.

Nous sommes tous concernés !
Les ambitions des assises :

 Rendre visible et compréhensible
l’éducation à l’environnement à tous
 Se réunir, se concerter et échanger
pour permettre à chacun d’agir sur notre
territoire, dans tous les champs d’activités

Mobiliser le plus grand nombre pour
que chacun puisse être acteur car nous
sommes tous concernés par les enjeux
environnementaux
 Faire découvrir les initiatives locales
innovantes et renforcer la dynamique de
réseau régional
 Agir pour mener des actions concrètes
dans tous les secteurs d’activités
Ces assises contribueront à la réflexion
collective pour les 3èmes Assises Nationales
de l’EEDD qui se dérouleront à Lyon
du 5 au 7 mars 2013.

Vendredi 7 décembre 2012

Programme prévisionnel

Ouvrir l’Education à l’Environnement
à de nouveaux partenariats et à de nouveaux publics :
Quelles pistes d’actions ?
8h45

→

9h
→
		
		
9h30

→

Accueil des participants
Ouverture des Assises Régionales par le
Conseil régional de Franche-Comté, l’Agence de l’Eau,
la DREAL et la plateforme franc-comtoise d’EEDD
Présentation de la journée, du forum et des ateliers

10h
→
Prenons du recul et de la hauteur ! Intervention en plénière
		
Changements de comportements... Freins, leviers, valeurs ?
		 Par Séverine Millet, écopsychologue
11h
→
Pause
11h15
→
Ateliers de réflexion sur des actions menées et à développer, en partenariat

 Atelier 1

Pourquoi et comment favoriser une consommation plus écologique ?
		Témoignage : la charte « Jardiner naturellement ! »
		Par le CPIE Vallée de l’Ognon et un représentant d’une jardinerie

 Atelier 2

Agriculture, environnement et territoire : développons les initiatives ! 		
		Témoignage : le concours « Prairies fleuries »
		Par le PNR du Haut-Jura et un professeur en lycée agricole, ancien agriculteur

 Atelier 3

Comment sensibiliser au développement durable lors un événement ?
		Témoignage : l’expérience des Eurockéennes
		Par la Maison de l’environnement du Territoire de Belfort et l’Agence «RendezVous RP»
		(Eurockéenne Solidaire)

		Une
synergie en marche entre artistes et éducateurs à l’environnement
 Atelier
4
		Témoignage : animations mêlant théâtre et éducation à l’environnement

		Par La Petite Ecole dans la Forêt / Ville de Besançon et la compagnie Théâtre Envie

		Collectivités
locales et développement durable : comment aller plus loin ?
 Atelier
5
		Témoignage : actions menées par Saint-Claude dans le cadre des démarches Agenda 21
		

Par le CPIE Haut-Jura et la Ville de Saint-Claude

 Atelier 6

Social et environnement :
		
quels partenariats et quelles actions pour quels publics ?
		Témoignage : expériences menées entre Thibault Gladel
		

(accompagnateur moyenne montagne) et un éducateur spécialisé

12h45

→

Repas

14h15

→

Reprise des ateliers

16h

→

Pause

16h30

→

Plénière de restitution

17h30

→

Synthèse de la journée

17h45

→

Apéritif

19h

→

Repas « auberge espagnole » et soirée conviviale

Samedi 8 décembre 2012

Programme prévisionnel

Entreprendre et mener des actions concrètes et innovantes :
Quels outils ?
Quels moyens ?
9h

→

9h30
→
		
10h15 →
10h30

→

 Atelier 1
		

Présentation de la journée
Intervention en plenière : présentation des projets
de la plateforme franc-comtoise d’EEDD
Pause

Ateliers de réflexion
Développer un collectif d’expérimentation et de recherche en éducation
à l’environnement ?

 Atelier
2
		Quelle
place au terrain dans nos pratiques ?
 Atelier 3
		

Comment dynamiser le réseau Franc-Comtois d’éducation à
l’environnement? Créer des rencontres en 2013 ?

 Atelier 4

Changements de comportements et valeurs en éducation à
		l’environnement ?

 Atelier 5

Quels partenariats pour l’école de demain ?

 Atelier 6

Quels besoins pour quels métiers en éducation à l’environnement ?

12h
13h30
15h
15h15
16h30
17h30

→
→
→
→
→
→

Repas
Reprise des ateliers
Pause

Plénière de restitution et synthèse
Clôture
Fin des Assises

Le Forum
Accessible tout au long des deux
journées, le forum sera l’occasion
de découvrir et d’échanger sur des
projets innovants (par rapport
aux types d’actions menées, aux
publics visés, aux partenariats
développés).
Tous les participants sont invités
à partager leurs expériences lors
de ce forum, soit en réalisant une
affiche, soit en proposant un stand.

Modalités d’inscription
Formulaire d’inscription en ligne sur :

www.franche-comte-educ-environnement.fr
Date limite : vendredi 30 novembre 2012
Repas et hébergement sur place

Tarifs disponibles dans le formulaire d’inscription

Plan d’accès
TERRITOIRE
DE BELFORT

Montbéliard
HAUTE-SAÔNE

Baumeles-Dames

Maîche

Besançon

Pierrefontaineles-Varans

Valdahon

voiturage

co
Pensez au

!

SUISSE

Pontarlier
JURA

MFR la Roche du Trésor
5 rue du Pré
25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tél. : 03.81.56.04.05

Organisation

générale

:

Plateforme franc-comtoise d’EEDD
7 rue Voirin 25000 Besançon
Tél. : 03.81.65.78.37

Programme :
HAUT-JURA

CPIE du Haut-Jura
1 grande rue - 39170 Saint-Lupicin
Tél. : 03.84.42.85.96
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HAUT-DOUBS
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Contacts

CPIE du Haut-Doubs
8 rue Charles le Téméraire - 25560 la Rivière-Drugeon
Tél. : 03.81.49.82.99

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
FRANCHE-COMTE

